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L’association, présidée par André Marty, avait organisé deux activités à choix 
durant l’après-midi -détente aux Bains thermaux ou amusement au Jumpark-, 
avant de se retrouver à la salle communale de Cheyres. Photos: Michel Duperrex

Cheyres  n  Le traditionnel Noël de l’Association Porte-Bonheur a enthousiasmé petits et grands
Septante enfants ont préparé la fondue en attendant le Père Noël

Moment important de l’année où le manque se fait encore plus sentir, septante 
enfants adoptés de Suisse ont participé au Noël de l’Association Porte-Bonheur. 
Ils ont préparé ensemble une fondue, offerte par la fromagerie de Vuarrens.  

Une dégustation  savoureuse
Quelque cinquante habitants de Vugelles-La Mothe 
se sont retrouvés, lundi dernier,  dans une chaleu-
reuse ambiance au restaurant de la Croix-Fédérale, 
pour déguster une excellente soupe à la courge 
concoctée dans un chaudron géant. Cette rencontre 
du Nouvel An, une première, a été organisée sur 
l’initiative d’Olivier Balimann, agriculteur et éleveur, 
qui a préparé cette soupe en compagnie de Marie 
Panchaud, Lionel Cuche et Dominique Porchet. Le 
syndic Michel Jeckelmann ainsi que le président du 
Conseil général Rudolf Brand et le municipal Pierre 
Beuret se sont joints à cette sympathique soirée. 
Les convives ont pu déguster les excellentes gour-
mandises salées et sucrées, préparées par quelques 
dames du village. Le restaurant, pour lequel la 
Commune est à la recherche d’un tenancier, a ainsi 
retrouvé de la vie l’espace de quelques heures.

De la soupe au Nouvel An de Vugelles-La Mothe

Avec le syndic Michel Jeckelmann (2e depuis la g.), les cuistots Lionel 
Cuche, Marie Panchaud, Olivier Balimann et Dominique Porchet. 

Rudolf Brand, président du Conseil général (au centre), salue une partie 
des participants assis au restaurant de La Croix-Fédérale.

Texte et photos:  Roger Juillerat

Trois jeunes du village, avec de g. à dr.:  
Dominique Amstutz, Marcel Beuret et David Brand.

Priscilla Balimann (debout) en discussion avec Marcelle Jaccard (au centre) et Eliane Besançon.


